La vie paroissiale en janvier
 Dimanche 4 janvier: messe à 11 heures
Intentions: Elise Paquet - Marcel Vranckx - Jean-Marie Bernard - Thérèse, Joseph et

Charles Delvaux - Paul Gilis - Marie-Thérèse Hypacie, Hilaire, Anne-Marie et
Philippe Delvaux - les familles Thonet, Dejardin, Wième et Neu.

 Dimanche 11 janvier: messe à 11 heures
Intentions: les familles Denet-François, François-Michel et Feller - Pascale Sellier et Irma Gaillard
- les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - Angèle Massart - les familles Namur-Verreckt, UrbainHubot, Martin-Dantinne et Rodolfs-Dantinne - René Marchal, Georges Serwy, Germaine et Nicolas
Materne, Léonie Vandeloise, Victor Materne, Hortense Gérard, Henri, Alfred et Ernest Pirotte - la
famille Poncin-Paillet.

 Dimanche 18 janvier: messe à 11 heures
Intentions: Ernest Bournonville, Marie Marloye, Hubert Grégoire et Elise Bournonville - Joseph Ripet,
Léon et André Boseret, Odile Pinchart - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Clément et Louise
Engelinus et la famille - Alphonse Dallemagne - Jean-Pierre Deglume et Madeleine Pierard - Maria
Bournonville et Jean Allard.

 Dimanche 25 janvier: messe à 11 heures
Intentions: Elise Paquet - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Myriam Strépenne
Paul Delube - les familles Devos, Pieters et d’Adesky - Marie-Rose Tonon, René et Jean Leurquin -

Arthur Despy.

SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.

ALPHABETISATION
initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).

Contact: 081/56.76.61 ou 0475/41.03.65
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ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE
chaussée de Nivelles, 212
Suarlée
vendredi 30 et samedi 31 janvier,
samedi 7 et dimanche 8 février :
Tout bascule
avec les Planches à Magnette

 p. 10 et 12

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm 0475 / 58.71.57
remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

jeudi 22 janvier :
conseil communal à Namur
dimanche 8 février 2015
entre 8h et 13h. :
consultation populaire - un centre
commercial sur le square Léopold ?

R.F.C. Temploux en div. 3B
11 janvier (14h30) RFCT - Walcourt
18 janvier (14h30): RFCT - Moustier
25 janvier (15h): Thy-le-Château - RFCT
1er février (15h): RFCT - Somzée B

ramassage PMC:
jeudis 8 et 22 janvier
ramassage papiers:
mardis 13 et 27 janvier
déchets ménagers:
lundi 5 janvier au lieu du jeudi
1er janvier 2015
Pour le médecin de
garde, formez le
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Pour la conception,
la réalisation et
l'entretien de tous vos
aménagements
extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures,
allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte,
plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs
et sablage
p.3

Maxime DEBRY
Maxime Debry est considéré comme un des meilleurs
tireurs aux clays de notre pays et il est Temploutois.
Nous avons rencontré son beau-père Emile Trefois,
chasseur et collectionneur d’armes passionné. Il suit
attentivement la carrière de son beau-fils.

 Comment Maxime est-il devenu tireur aux clays ?
Il y a 10 ans, Maxime m’accompagne pour une visite du
stand de tir de Vezin. Là, on lui propose de tirer pour
essayer. Maxime avait déjà bien participé à quelques parties
de chasse avec moi mais ne semble pas plus intéressé que
ça par le tir aux clays. Puisqu’on insiste, il accepte de
prendre un fusil et, pour sa première expérience au tir aux
clays, il réalise un 9 sur 10. Les tireurs présents ce jour-là n’en croient pas leurs yeux :
« Maxime, tu es doué, tu dois continuer ». Il y prend goût, je lui procure un fusil et l’inscrit
tout d'abord au club de Vezin, d’Aiseau et de Gomegnies en France. Automatiquement il
est affilié à la Fédération sportive francophone des sociétés de tir aux clays. Après quelques
petits concours, il participe au championnat de Belgique junior en 2006 et six mois après son
premier tir, il est champion de Belgique junior. Il le sera à nouveau en 2007 et 2008.
 Sa carrière devient internationale.
En 2008, il se classe premier junior aux Grand Prix du Luxembourg , grand prix du Nord Pas
de Callais , et au grand prix de la ligue du Nord à Harras, et participe à la coupe du monde à
Munich où il se classe 32è sur 130 tireurs avec 113/125. En 2010, toujours à Munich en
coupe du monde , il se classe à la 11è place avec un score de 115/125. L’année suivante à
Maribor en Slovénie, au championnat du monde premier belge avec un 118/125. En 2010
Maxime est lauréat du Mérite sportif de la Ville de Namur et est considéré comme un
véritable espoir francophone apte à participer aux jeux olympiques de Londres en 2012.
Malheureusement, faute d'installations olympiques correctes en Belgique, il doit aller
s'entraîner régulièrement à Differdange au Luxembourg, à Cernay en Alsace, ou à Arras,
Gomegnies et Lazenay en France. Par deux fois àTansley en Angleterre avec des tireurs de
l'équipe d'Angleterre.
La Communauté française étant convaincue de ses qualités décide de le soutenir dans les
frais occasionnés lors de ses déplacements pour l'entraînement et lors de compétitions
internationnales. Elle à même proposé à Maxime de l'inscrire dans une école de tir aux Etats
Unis , mais il a refusé , en disant... moi je ne veux pas être tireur professionnel je veux être
ardoisier.
 Prêt donc pour participer aux jeux olympiques ?
Oui, mais c’est le COIB qui doit présenter officiellement les candidatures à l'ISSF
(INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION) Ce comité, composé essentiellement de
Flamands, est resté braqué sur sa norme de 121 sur 125 alors que l'ISSF avait descendu la
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barre à 115 car il lui restait 39 places pour 42 pays et a
préféré n’envoyer aucun Belge aux jeux olympiques plutôt
que de désigner un Wallon. Maxime est déçu bien sûr mais
continue à participer à plusieurs compétitions : Coupe
d’Europe à Belgrade en 2012 (premier Belge),
Championnat d’Europe à Chypre en 2012, Coupes du
monde à Al Ain dans les Emirats arabes en 2013 et à
Munich en 2014 avec un score de121/125,quand on sait
que les anciens champions du monde l'Australien Démond
et le Russe Alipof font respectivement 124 et 123 sur 125

 Tout cela avec beaucoup d’entraînements ?
Non, Maxime ne s’entraîne pratiquement pas. Il considère
ce sport comme un plaisir avant tout et se consacre
essentiellement à son métier d’ardoisier. Il faut aussi se
rendre compte que ces sportifs ne sont pas aidés. Rien
n’est vraiment organisé : pas d’entraîneur, pas de soutien
financier, pas de sponsor.
 Il y a des jeux olympiques en 2016
C’est encore le COIB qui décidera mais avec ce qui s’est
passé en 2012, Maxime est un peu « refroidi ». Il est
toujours aussi bon tireur. Alors, nous verrons…

Le tir aux clays
On parlait autrefois du tir aux pigeons car
c’est sur des pigeons que s’entraînaient les
tireurs. Les pigeons étaient dans des cages
que l’on ouvrait et sur lesquels on faisait
feu. Heureusement depuis plus de 60 ans,
on est passé au tir aux pigeons d’argile en
utilisant des assiettes en terre cuite appelées
des plateaux. Ils sont propulsés par des
lanceurs commandés par un dispositif,
déclencheur par la voix (pooll) (électrique
ou électronique), avec un séquenceur de
manière à ce que tous les tireurs puissent
recevoir des plateaux identiques dans un
ordre différent, mais sans savoir lequel des
15 appareils (en fosse olympique) lancera
le plateau. Le mot de tir aux clays vient de
l’anglais puisque le mot clay qui signifie
argile renvoie à la matière dont sont faits
les plateaux. Ils sont constitués d'un mélange de brai de pétrole et d'un filler calcaire projetés en l'air.

Jean-Marie Allard
Les fusils dont le calibre ne dépassent pas
le calibre 12 et des cartouches chargées
avec 24 grammes de plomb maximum sont
autorisés pour ce sport appelé en France
balltrap. La Fosse olympique est située à 15
m. des 5 postes de tir qu'occuperont tour à
tour les 6 tireurs constituant la « planche ».
La compétition en discipline « fosse olympique » s'effectue généralement sur 125
plateaux tirés en 5 séries de 25.
On dit que les bons tireurs utilisent le
même fusil et restent avec les mêmes
cartouches. Dans ce sport de haut niveau,
les tireurs ne changent pas volontiers de
fusil ni de cartouches; quand ils ont une
arme bien adaptée à leur morphologie, qui
leur tombe bien à l'épaule et une cartouche
qui donne de bons résultats, ils s'y tiennent
le plus longtemps possible. Au niveau des
fusils, deux grandes marques italiennes
(PERAZZI et BERRETA) sont très prisées des
tireurs grâce à leurs services techniques
présents sur les stands des grandes compétitions dans le monde entier.
Nous admettrons que nos fusils BROWNING
fabriqués par la FN de Herstal restent les
meilleurs fusils au monde mais malheureusement, ils n'ont pas évolués avec le temps.
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Vous cherchez à Temploux ?
 Les amis du Musé e Communal d’Histoire et de Folklore de Temploux ASBL

Pascal Rase - 081/560416 - carine.puissant@belgacom.net
 Association des Ainé s

André Vranckx - 081/567075 - andrevranckx@skynet.be
 Association des Parents d'é lè ves de l'é cole communale de Temploux

Xavier Cocu - www.aptemploux.info - president@aptemploux.info
 Association Jeunesse Temploutoise (AJT)

Isabelle Beudels - 0497/502769 - Les AJT sur

- isabelle@creativebox.be

 Brocante de Temploux ASBL

Luc Halleux - 081/567317
brocante@temploux.be - Brocante de Temploux sur
- www.temploux.be

 Cercle de Peinture la Templerie des Hiboux ASBL

Arion de Roy - 081/568912 - www.templeriedeshiboux.be - arion.dr@gmail.com
 Chorale Balaio

Claude Duchesne - 081/567449 - claudeduch@hotmail.com
 Chorale paroissiale

Ré gine Laurent - 0479/684669 - jeannineregine.>iasse@hotmail.com
 Club de Gym et badminton

André Vranckx - 081/567075 - www.temploux.be - andrevranckx@skynet.be
 Comité

des Quartiers et Village de Temploux

Jean-Bernard Beudels
0497/502768 - www.temploux.be - beudels@creativebox.be

 Confré rie temploutoise des fabricants de vins de fruits

Marc Montfort - 081/569096 - www. temploux.be - marc.montfort@temploux.be
 Ecole communale Temploux

Françoise Vanheule - 081/56.65.11
www.aptemploux.info - temploux@ecolesnamur.be

 Eole-lien

www.eole-lien.be - Eole-Lien sur

Jean Mangez - 081/980849
- eole-lien@temploux.be

 Famille, Debout ! ASBL

Alain Lukanga - 0473/784981 - a.lukanga@skynet.be
 Fé dé rations des anciens prisonniers de guerre et des combattants

Jean Mathieu - Louis Massart
Cl. Sonnet (081/567633) - P. Dallemagne (081/352613) et M. Brunatto (081/568069)
 Football Club Temploux

Loulou Massart - 0475/334999 - www.temploux.be - loulou@temploux.be
 Groupe d’achat solidaire
 Gymnastique fé minine
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Sté phanie de Tiege - 0486/334963
stephdetiege@hotmail.com - gactemploux@gmail.com
Monique Poncin - 081/566457
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 Hall sportif de Temploux

Administrateur: Edmont Noizet (081/248714)
Surveillant: Benoı̂t Hougardy (0476/942208)

 Home Saint-Joseph

081/408840 - www.cpasnamur.be - saintjoseph@cpasnamur.be
 Jumelage Saint-Fargeau et Temploux

Gaby Debrigode - 081/566740 - jumelage@temploux.be
 Mini foot

(Futsal de Temploux - TMF)
Ré gis Warmont Temploux Mini-foot sur
https://sites.google.com/site/templouxmf - minifoot@temploux.be

 Palette Suarlé e

0495/55.77.15 - Palette Suarlé e sur

Claire Folie
- cfolie@hotmail.com

 Paroisse de Temploux

Abbé Freddy Mulopo - 0470/213173 - www. temploux.be
 Patrimoine et chapelles

Michel Floymont - 081/569401
 Plaine de jeux et de sports

Yves Beaufay - beaufay@worldonline.be - 081/568712
 Les Planches à

Magnette
Philippe Laoureux - 081/567916 - philippe.laoureux@gmail.com

 Rallye des Tiplotains

Claude et Gé raldine Scius - www.aptemploux.info
 Les Ré veillons-nous

Henri Sterpin - 081/560295 - henristerpin@hotmail.com
 Saint-Hilaire ASBL

Marc Montfort - www.temploux.be - Location: René Clairembourg (081/568607)
 Subbuteo Club Temploux

Benoı̂t Massart - 0496/978175
Subbuté o Club Temploux sur
- benmas35@yahoo.fr

 Temploux en fê te

Jean-Bernard Beudels - 0497/502768
www.temploux.be - Temploux en fê te sur
- beudels@creativebox.be

 Temploux infos

www.temploux.be - temploux infos sur
 Tennis Club Temploux

www.temploux.be - Tennis Club Temploux sur

Jean-Marie Allard - 0478/980744
- temploux-infos@temploux.be
Vincent Renaux - 0473/894845
- info@garagevincentrenaux.be

 Ecole de tennis

Sté phane Laurent - 0471/257785 - www.temploux.be
Ecole de Tennis de Temploux Tennis'cool sur
- stephanelaurent5020@gmail.com

 Un temps pour la famille

Fré dé rique Delvaux - www. temploux.be - familles@temploux.be
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Le Tennis Club Temploux :

un club en or
Il y a toujours quelque chose qui se passe au TC Temploux. Ce dimanche 14 décembre, le
club a organisé une petite réunion apéritive afin de fêter, comme il se doit, différents
trophées venant récompenser une année exceptionnelle pour le club !
C’est ainsi que Vincent Renaux, émérite Président du TC Temploux, a repris fièrement les
raisons pour lesquelles l’Association Francophone de Tennis avait décidé de récompenser
notre beau club local de la distinction de CLUB EN OR. Une gestion sans faille, des
tournois et interclubs depuis deux ans, des infrastructures toutes neuves permettant
d’accueillir les passionnés de tennis (et les autres), une école de tennis dynamique et
performante, ainsi qu’un accueil chaleureux et une ambiance toujours au beau fixe !
L’ensemble de ces critères nous a donc permis de rafler cette distinction honorifique
Vincent Renaux a donc profité de l’occasion pour remercier Luc Halleux, Président de la
Brocante, Stéphane Laurent pour l’école de tennis, Laurent Jonckers pour le club-house,
ainsi que les différents bénévoles qui composent le comité tennis.
L’occasion a été également saisie pour mettre en évidence les excellents résultats de nos
équipes sur la scène régionale, mais aussi nationale ! Il faut se rendre à l’évidence ; cette
année, ce sont bien les dames qui raflent tous les honneurs :
 Vainqueur interclubs aft Namur-Luxembourg régional en Dames 40 division 1,
équipe composée de principalement: Monique Decat, Stephanie Marliere, Nathalie
Gaye, Concetta Trovato, Genevieve D’Ursel, Christiane Delvigne, Nathalie Laurent
 Finaliste régional en Doubles Dames 40 : Monique Decat, Karine Adams, Concetta
Trovato, Linda Detraux et Béatrice Van De Poele
 Médaille pour vice-championnes de Belgique en doubles Dames vétéran pour la
paire Monique Decat et Karine Adams
 Finalistes nationales doubles Dames ethias pour Monique Decat et Carine Adams !
De nombreuses récompenses qui préfigurent certainement d’excellents résultats pour la
saison à venir !
Restez donc à l’écoute des informations qui vous parviennent de notre beau club, et
n’hésitez pas à nous rendre une petite visite ; au-delà des résultats exceptionnels
enregistrés cette année, c’est l’ambiance et la convivialité qui font les atouts du TC
Temploux !

Laurent Craps
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Voir page 12
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31/01/2015.
31 janvier 2015.
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Choisissez vos places numérotées
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Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute
conseils, efficacité
depuis quatre générations


Organisation complète de funérailles



Funérariums et salle de réception climatisés



Agréé toutes compagnies d’assurance décès



Monuments et prévoyance funéraire



Tous services et fleurs en soies

A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais
Site : www.massaux.be

Email : info@massaux.be

Tél. : 081/733 599 (24h/24)
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Saint-Nicolas est venu plusieurs fois à Temploux
A l’école...
Comme chaque année, Saint-Nicolas s'est montré bien généreux avec les enfants de
l'école. Il faut dire qu'il a bien été aidé par l'association de parents…
Mercredi matin, il a rendu visite à tous les enfants, petits et grands qui ont apprécié ses
présents. Quelle merveille que de découvrir des jouets, des livres et même une
excursion au Pass (pour les élèves de P5).
Rien que du bonheur pour des enfants très sages...
Françoise Vanheule
Directrice
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Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit sur rendez-vous tous les jours
Pour votre facilité, nous nous
rendons également chez vous.
Nous pouvons aussi aller vous
prendre et vous ramener à domicile.
4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé
Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58
Pas de carte bancaire
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Saint-Nicolas
A la salle SaintHilaire pour
« Un Temps pour
la Famille »
Quelques images
de la traditionnelle
après-midi festive
en l'honneur de
Saint-Nicolas
organisée par Un
Temps pour la
Famille.
La première partie
était un spectacle
de chansons où nos
enfants ont bougé,
chanté et dansé au
rythme de
l'entrainant Philippe
Leprince et son
acolyte Pipou !
Ensuite, SaintNicolas, appelé par
la célèbre comptine
chantée en chœur
par les enfants, a
fait son entrée sous
leurs yeux ravis !
Ils ont enfin eu
l'occasion d'un tête
à tête avec le Grand
Saint : dessins,
demandes, yeux
pétillants ou regard
impressionné...
Tous les
ingrédients d'une
journée magique !

Frédérique
Delvaux
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vww.catherinebrunatto.be
info@catherinebrunatto.be

Rue Bout du Village 69 Temploux
081 / 56 99 37
0476 / 96 39 96

Chaussée de
Nivelles, 282
à Temploux

Le Casse Dalle vous
souhaite une
très heureuse année 2015 :
joie, bonheur et santé.
Votre friterie sera fermée
du lundi 19/01/15 au jeudi 29/01/15 inclus.
N'oubliez pas notre diner raclette le dimanche 08/02/15 au TC
Temploux. Vous pouvez réserver dès à présent et le payement
fait office de réservation. 20 € adultes et 10 € pour les -12 ans.
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Deuxième édition du marché de Noël
Le Club des AJT (Association Jeunesse Temploutoise) remercie tous les participants à
sa deuxième édition du marché de Noël.
Même si on a constaté un peu moins de monde que l’année passée, vous avez été
généreux pour l’association que nous défendons ; à savoir « La main tendue ». Merci
pour eux.
Père Noël a fait son apparition pour le plaisir des petits enfants mais aussi des grands
enfants ;-)
Bonne et Heureuse année 2015 à vous tous.

Isabelle Beudels
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Profondément touchés par les marques de
sympathie que vous nous avez témoignées
lors du décès de

Marcel,
nous tenons à vous remercier très
chaleureusement.

La Famille Vranckx.

Eric Balfroid
ARTISAN FERRONNIER

Rue Bout du Village 69
5020 TEMPLOUX

Grilles - Portails
Garde-corps
Restauration
Pergolas
081/56.99.37
0479/48.34.00

Arceaux
Automatisation

info@ericblafroid.be
www.ericbalfroid.be
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Rudi REMACLE
Courtier indépendant

e
◊ Auto ◊ Incendie, vol ◊ Vie privé
ension
◊ Protection juridique ◊ Epargne-p
◊ Assurance-vie ◊ Hospitalisation
◊ Assurances professionnelles
◊ Gestion des sinistres ◊ Crédits
◊ Placements.
SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15 à Temploux
081/56 69 86 ou 081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be
Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82
www.temploux.be - temploux-infos@temploux.be

